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L’auteur de ce livre est ancien professeur de lycée en Cinéma-Audiovisuel, écrivain et
documentariste. Il a déjà publié en 2013 un premier ouvrage sur le corps expéditionnaire
russe en France et tout particulièrement sur la découverte de son grand père soldat de
la 3ème brigade « Le temps retrouvé du soldat russe Anissim. I. Otmakhov ». 
Dans  ce  deuxième  livre  paru  en  janvier  2021  qu’il  a  eu  la  gentillesse  d’envoyer
gracieusement à notre association dont  il  est  par  ailleurs  adhérent,  Gilbert  Cahen a
repris  les  très  nombreuses  archives  qu'il  avait  accumulées  depuis  une  douzaine
d’années. Les lecteurs des Cahiers de La Courtine 1917 découvriront avec intérêt à la
lecture de ce livre et grâce à de nombreux documents publiés à l’appui, les interminables
transactions qui s’opérèrent en 1915 entre la France et la Russie pour l’envoi de soldats
russes  sur  le  front  occidental.  Le  transport  de  ces  derniers,  leurs  voyages  et  leurs
arrivées en France sont aussi abordés dans ce livre avec un souci de précisions et de
détails factuels, qui confortent et complètent utilement sur ces points les écrits de Rémi
Adam et de Stéphane Gavrilenko bien connus de nos lecteurs. 
Par  ailleurs,  cet  ouvrage  élargit  le  champ  d'investigation  en  s'intéressant  à  des
événements qui nous sont beaucoup moins familiers et même pour certains inconnus.
En particulier, la concurrence qui s'exerçait entre l’acheminement des brigades russes et
celui des prisonniers alsaciens-lorrains ou italiens vers la France, l'engagement en 1914
dans  la  Légion  étrangère  des  Russes  vivant  sur  le  territoire  français,  les  difficultés
ahurissantes relatives au transport de l'armement étranger vers la Russie, etc.
Ce livre que nous recommandons vivement à nos lecteurs, fait assurément œuvre utile
en apportant de nouvelles connaissances à l’histoire du corps expéditionnaire russe et à
des faits qui y sont étroitement liés.
Jean-Paul Gady

Interview de Gilbert Cahen

Les Cahiers de La Courtine 1917 : Parmi les découvertes que vont faire les lecteurs de ton livre, quelles sont celles qui t’ont
paru les plus surprenantes ou inattendues ? 
Gilbert Cahen : Tout dépend de la connaissance du lecteur sur le sujet, mais je pense que ce qui le surprendra probablement, c’est au
moins ce qui m’a surpris en écrivant ce livre. Ainsi, la première chose qui a accru mon étonnement fut les efforts démesurés que les
Français déployèrent pour obtenir somme toute du gouvernement russe quatre malheureuses brigades. Ces dernières n’étaient qu’une
compensation à l’armement que Français et Anglais ne pouvaient alors plus s’abstenir de fournir à la Russie. Ainsi,  rien que cette
fourniture posait des problèmes dont certaines solutions arrêtées m’ont stupéfié, à l’instar de ces canons transportés sur des traîneaux à
rennes à travers la Laponie, ou le trajet extravagant défendu par le général Joffre. Ce que je découvris par ailleurs au fil des archives fut
l’état de délabrement dans lequel se trouvait la mission militaire française auprès du Grand Quartier Général russe et ce particulièrement
durant les négociations pour obtenir ces fameux effectifs russes. Il y eut d’autres faits qui peuvent surprendre ou scandaliser les lecteurs
comme par exemple ces Russes vivant en France qui se sont spontanément engagés dans la Légion étrangère et furent fusillés pour
avoir voulu boire un peu de vin ! Ou l’embarras du gouvernement français face aux rapatriements des Alsaciens-Lorrains interférant sur
l’envoi des brigades russes… 

CLC : Ton livre qui fait déjà 428 pages n’aborde pas l’année 1917, ni la mutinerie, ni les années d’enfermement, de déportations
et le retour des soldats en Russie, cela signifie-t-il qu’un nouveau livre est en préparation ? 
GC : C’est une bonne question, car en effet c’est comme cela que j’avais envisagé l’écriture de ce livre. Mais entretemps les livres de
Rémy Adam et de Maxim Chiniakov sont parus, traitant plus particulièrement de la période 1917 - 1920. Je me demande alors si cela
serait vraiment utile ? 

CLC : Des présentations de ton livre sont-elles prévues ? Où peut-on se le procurer ? 
GC : Du fait de la situation sanitaire actuelle, toutes les présentations physiques où j’aurais pu présenter mon livre sont annulées. Pour
se le procurer, on peut soit m’écrire directement à gilbert.cahen@wanadoo.fr ou passer par l’incontournable « Amazon » : s’il est indiqué
« Temporairement en rupture de stock », il faut choisir en dessous « Autres vendeurs sur Amazon », et ainsi on peut l’acheter. Sinon
certaines librairies en ligne ou en ville peuvent le commander.

CLC : En conclusion, souhaites-tu adresser quelques mots à nos lecteurs ou à notre association ?
GC : Volontiers, car je sais gré, depuis ses débuts, à l’association « La Courtine 1917 », pour ses remarquables actions concourant 
toutes vers une meilleure connaissance liée aux brigades russes pour la France. Je tiens également à souligner la grande qualité des « 
Cahiers de la Courtine 1917 » auxquels j’ai fait plusieurs fois référence dans mon livre. Merci donc à Jean-Louis Bordier et Jean-Paul 
Gady.
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